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Quelques échos de notre Assemblée générale du 11 mai 

dernier :  
 
Nous étions 34 participants réunis pour cette Assemblée générale et (fait 

remarquable)  venant de presque toutes les régions de France. 

Merci à tous ceux qui avaient fait le déplacement depuis leur région : Nord, 

Picardie , Alsace, Franche-Comté , Aquitaine, Normandie , Rhône-Alpes, Paris, etc )  

Pendant plus de 2 heures, à l’aide du support d’un diaporama, nous avons présenté et commenté les 

activités  de l’Association au cours de l’année 2018. 

Ce fut tout d’abord l’occasion d’un rappel de nos missions et notre « raison d’être ». 

Puis une présentation des différentes actions menées par l’association et ses partenaires pour 

concourir à la récolte de dons et à la notoriété de Père Pedro et de son action à Madagascar. 

Les faits marquants de cette année 2018 ont été : 

- L’incertitude de l’évolution du pays  

- La baisse de nos effectifs de donateurs et des dons, ce qui rejoint la baisse générale pour 

une majorité d’associations, liée à la suppression de l’ISF et la défiscalisation associée, 

l’incertitude introduite par le prélèvement à la source et une baisse générale du pouvoir 

d’achat. 
- La mise en œuvre de conventions entre nous et Akamasoa afin de « flécher » l’ensemble 

de nos dons vers des projets précis , bien identifiés et nous permettant une vraie 

transparence. 
- Le maintien à un bon niveau du transfert vers Akamasoa à hauteur de 655 000€. 

Merci à tous, car ce résultat est le vôtre. 

Au niveau financier, notre commissaire aux comptes a présenté son travail de contrôle et de 

certification de ceux-ci. Il a souligné le sérieux de notre gestion et, en particulier, la remarquable 

modération du taux de frais de fonctionnement (< 3%), fruit du travail de nos bénévoles. 

  
2019 est déjà engagé, et, à ce titre, nous avons mis l’accent sur un de nos objectifs de progrès : la 

communication qui doit être sans cesse améliorée et modernisée. 

Un exemple : la mise en ligne de l’édition des reçus fiscaux devrait voir le jour en cette année 2019. 

 
Pour finir, quelques vidéo et témoignages sont venus animer cette réunion et montrer à la fois 

l’ampleur du projet que nous soutenons (14000 enfants sont aujourd’hui scolarisés) et la vigueur du 

lien que nous entretenons avec Akamasoa. Les échanges ont été nombreux dans une ambiance 

chaleureuse et attentive. 

Cette séance a pris fin avec le traditionnel mais non moins important « pot de l’amitié ». 

 
Aux dires de certains participants, qui nous ont témoigné leurs encouragements, ils étaient 

impressionnés et heureux. 

 
Alors ……………à l’année prochaine !! 
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Chers amis, 

chers donateurs 

 Akamasoa vient de fêter 30 années d’actions 
humanitaires.

1989 : Père PEDRO découvre la décharge de 
la ville de Tananarive. Des centaines d’enfants 
et de parents vivent sur cette montagne de 
déchets et se disputent la nourriture avec les 
chiens et les cochons !

Devant cette image de la déchéance humaine 
due à l’extrême pauvreté, Père PEDRO décide 
d’agir. Il se battra pour trouver à ces familles 
un logement, une école pour scolariser leurs 
enfants et un travail rémunéré.

Quel chemin parcouru en 30 ans !

 Depuis 1989, Akamasoa est venue en 
aide à près de 600 000 Malgaches ! Plus de  
25 000 personnes habitent dans les 22 villages 
construits par l’Association et aussi, plus de 3 100 
maisons, 17 écoles et 5 crèches qui accueillent 
plus de 15 000 enfants, des dispensaires, des 
structures sportives et plus de 3 000 emplois 
ont été créés.

Cette année 2019 a été fertile en événements 
exceptionnels :

● Arrivée  à  la  tête  de  l’état  malgache  le 
Président Rajoelina qui s’est engagé en 
faveur du peuple de Madagascar à construire 
des routes, faire des forages pour améliorer 
l’alimentation en eau et, surtout, lutter 
contre la corruption.

● Début septembre, visite du Pape François à 
Akamasoa. Ce fut une rencontre inoubliable 
avec une foule de 30000 personnes venues 
l’accueillir (Je vous invite à lire la lettre du 
Père PEDRO et le témoignage de P.B un des 
membres de notre Association qui était sur 
place)

● Le  29  septembre,  Akamasoa  a  fêté  son 
trentième anniversaire (voir aussi la lettre 
de Père PEDRO et l’article de P.B)

  Les  réalisations  à  Akamasoa  continuent 
comme vous le lirez dans le petit rapport 
(vous pouvez trouver sur le site malgache 
perepedro-akamasoa.net le grand rapport d’une 
cinquantaine de pages avec de nombreuses 
photos) :

 Toujours, un programme de constructions 
diverses, 98 logements, 1 lycée, 1 bâtiment 
pour les malades…1 bibliothèque, routes et 
trottoirs. Akamasoa travaille toujours sur les 
différentes priorités qu’il s’est donné :

● L’éducation des enfants

les amis du 

Père Pedro 
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● Un toit pour chacun

● Un système de santé

● Des emplois pour les adultes

 Mais aussi l’accueil des personnes en 
grande difficulté qui arrivent quotidiennement. 
Cette année,  des lits ont  été confectionnés 
pour  le  centre  d’accueil.  Le  centre  venait  à  la 
fin  de  l’année  d’héberger  530  personnes,  en 
majorité des enfants innocents et des femmes 
abandonnées.

  Et enfin, le reboisement avec création d’une 
pépinière à Antolojanahary et la plantation de 
10 000 arbres.

 

Dans le pays :

  La  lutte  contre  la  corruption  est  engagée. 
trois anciens ministres (travaux publics, postes 
et population) ont été accusés et devraient 
passer en « conseil de discipline ».

 Il existe toujours des soucis très importants 
d’eau et d’électricité. Six cadres dirigeants de 
la JIRAMA (société mixte de distribution) ont 
été limogés, le Président décide de prendre 
personnellement en main le cas de cette société.

 Pour les mêmes raisons de pauvreté et de 
difficultés d’accès aux soins, la peste bubonique 
est toujours présente. 33 victimes ont été 
recensées entre août et novembre. Les feux de 
brousse obligent les rats infectés par le bacille à 
se rapprocher des villes.

  Les  couvertures  vaccinales  sont  très  faibles 
selon l’OMS et l’UNICEF. Seulement  33  % des 
enfants de moins de 2 ans sont complètement 
immunisés.  Seuls  6%  bénéficient  de  la 
prévoyance sociale.

  

Notre Association : 

    Notre  objectif  :  aider  Akamasoa  pour 
qu’ils aient la force de faire face à tant de 
drames  humains.  Nous  poursuivons  notre 
travail d’information et organisons en 2020 
de nouvelles conférences en présence de Père 
Pedro : La Houssaye en Brie (77), Strasbourg, 
Truchtersheim  (67),  Montbeliard  (25),  La 
Bresse  (88)  entre  le  2  et  9  juin.  Les  dates  et 
lieux exacts seront indiqués sur notre site dès 
que  possible.  Nous maintenons  le  lien  avec  le 
Père  Pedro  qui  vient  2  fois  par  an  en  France 
et certains membres de notre association se 
rendent  à  Akamasoa  chaque  automne.  Nous 
officialisons  le  soutien  à  Akamasoa  à  travers 
4 conventions renouvelées chaque année : 

accueil  des  personnes  en  grandes  difficultés, 
programme de constructions, plan d’action 
médicale et participation aux frais de scolarité. 

  Nous vous donnons rendez-vous cette année 
pour notre Assemblée Générale où nous vous 
espérons nombreux: 

Samedi 30 mai de 14h 30 à 16h30
Grand Parloir de la Mission Lazariste

95 Rue de Sèvres PARIS 75006

  Nous ferons un point détaillé sur nos comptes 
en présence de notre commissaire aux comptes 
lors de l’Assemblée Générale. 

 Comme aime à le déclarer le Père André 
Marie, c’est à nous de commencer à tisser « une 
chape  d’amour  »,  fil  après  fil,  don  après  don, 
pardon après pardon, sourire après sourire..

Rien n’est impossible pour celui qui croit et 
aime ! (Père Pedro)

  Fraternellement

Marie Monfort
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Association Humanitaire Akamasoa
Reconnue d’Utilité Publique par décret du gouvernement N° 2004 – 164 du 03 février 2004

Rapport Annuel 2019

 Chers amis,  cette année 2019 est une 
année qui restera dans les annales de l’histoire 
d’Akamasoa.  Nous  avons  vécu  tant  de  belles 
choses que nous remercions Dieu de nous avoir 
aidés et protégés.

 2019 a commencé par l’arrivée au pouvoir 
du nouveau Président Andry Rajoelina. J’ai été 
personnellement invité au stade Mahamasina 
pour  la  prise  de  fonction officielle  du nouveau 
président et pour son premier discours. Il s’est 
adressé à son Peuple et leur a dit : «Je ne fais pas 
de promesses, je fais un serment avec vous et je 
l’accomplirai». Très rapidement, il a commencé 
à faire des nouvelles routes et de nouveaux 
forages d’eau pour la Ville d’Antananarivo et 
pour le sud de Madagascar. Il a décidé aussi de 
s’attaquer concrètement à la corruption et à la 
forte insécurité qui règnent dans tout le pays. 

  Un autre moment  important et crucial dans 
la vie de Madagascar, mais aussi dans celle 
d’Akamasoa, fut la visite du Pape François, début 
septembre. Sa visite a éveillé un tel intérêt, une 
telle joie dans toute la population Malagasy ! 
Plus d’un million de fidèles est venu de tout le 
pays pour participer à la Messe qui a eu lieu à 
Soamandrakizay à Antananarivo !

  Nous  avons  eu  le  bonheur  de  l’avoir  avec 
nous et de pouvoir lui faire visiter le village 
d’Akamasoa. Cela nous tenait tellement à cœur 
qu’il puisse voir de ses propres yeux le travail 
accompli ici par l’association, mais surtout qu’il 
puisse se rendre compte de la pauvreté de ce 
pays et de tout ce qu’il reste encore à accomplir. 
Nous  avons  vécu  des  moments  forts  avec  lui 
notamment la rencontre avec plus de 8 000 
jeunes, réunis là où le peuple d’Akamasoa prie 
tous les dimanches. Tous ces jeunes ont reçu le 
Saint Père avec une joie indescriptible. 

  Le  Pape  lui-même  a  été  saisi  de  cette  joie 
que les jeunes et les enfants lui ont démontrée. 

Il nous a dit que nous 
étions les Apôtres de 
la lumière, née dans ce 
lieu d’exclusion et de 
souffrance, et qu’il fallait 
porter cette lumière dans 
tout le pays et au-delà de 
ses frontières ! Quel beau 
message !

 Il est allé ensuite en papamobile jusqu’à 
la statue du Sacré Cœur, 
afin  de  rencontrer  les 
ouvriers de la carrière. Il 
y avait une foule immense 
d’environ 30 000 personnes 
pour l’accueillir, l’acclamer, 
l’écouter et surtout, recevoir 
sa  bénédiction.  Le  Pape 
était très ému. Durant tout 
le trajet, sur une route de 
2 km, la foule était là pour 
crier sa joie et lui montrer 
son amour.

 Ce fut une visite 
inoubliable qui restera 
gravée dans le cœur de nos 
enfants, des jeunes et de 
leurs parents. Cela ne peut arriver normalement 
qu’une seule fois dans une vie que le Pape 
puisse visiter un lieu comme Akamasoa. Il nous 
a donné, en plus, une aide très importante pour 
continuer à construire « la Ville de l’Amitié » 
comme il dit lui-même en parlant d’Akamasoa !

 A nouveau une date à retenir : la fête des 
30 ans d’Akamasoa le 29 septembre ! Le 
matin nous avons fait une très belle messe 
d’action de grâce devant beaucoup de visiteurs 
venus spécialement pour cet évènement : des 
amis de La Réunion, de France, d’Allemagne, de 
Slovénie, d’Argentine, d’Autriche…

  L’après-midi,  les  jeunes 
de tous les centres scolaires 
ont préparé un mouvement 
d’ensemble, une danse, qui 
était d’une grande beauté 
et les mots nous manquent 
pour la décrire. Cette 
fête a été honorée par la 
présence du Président de 
La République accompagné 
de quelques ministres, des 
ambassadeurs  de  L’Union 
européenne et de la 
France ainsi que du Nonce 
apostolique de Madagascar.

 A cette occasion, de jeunes étudiants ont 
pris la parole pour dire clairement qu’ils étaient 
prêts à lutter pour un avenir meilleur, à exiger 
de l’Etat plus de vérité, plus de présence dans 
ce dur combat contre la pauvreté.
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  Le Nonce Apostolique ainsi que  le Président 
de la République ont pris chacun leur tour la 
parole, pour souligner tout le travail accompli à 
Akamasoa et pour nous encourager à poursuivre 
notre action auprès des jeunes, et ce dans 
l’intérêt général de la Nation. 

 Monsieur Andry Rajoelina nous a surpris 
en nous donnant la plus haute distinction 
malgache  :  «  La  Grande  Croix  de  l’Ordre 
National du Mérite » pour les 30 années de vie 
consacrée aux plus pauvres du pays. C’est une 
vraie reconnaissance pour le peuple et tous les 
membres de l’Association Akamasoa.

 Au mois de novembre, ce sont les évêques 
de Madagascar qui ont, à leur tour, dénoncé la 
corruption, la gabegie d’une partie des élus et 
les abus de pouvoir. Les victimes sont toujours 
les personnes les plus pauvres et surtout les 
enfants qui ne voient jamais leur niveau de vie 
s’élever.  Ils  ont  encouragé  tous  les  fidèles  à 
travailler dans la vérité, à croire et à espérer, 
contre toute attente !

Le travail réalisé en 2019 :

  ●  Construction : 98 logements, 1 lycée 
à Mahatsara, 1 bâtiment pour les malades, 
Esplanade  du  Pape  François  à  Mahatazana,  
1 terrain de foot à 7 à Mahatsara avec pelouse 
synthétique, 3 épiceries à Mangarivotra,  
1 bibliothèque à Andralanitra, 10 toilettes à 
Vangaindrano,  1  pont  à  Lovasoa,  construction 
des  toilettes  pour  biogaz  à Mahatsara,  finition 
de l’extension de mur de soutènement pour 
spiruline. Aménagement : 1 route pavée à 
Antolojanahary, réhabilitation de la route pavée 
au centre de Manantenasoa, des murs de 
soutènement à  Lovasoa et  à Andralanitra,  des 
sentiers en béton à Lovasoa et à Tsaramasoandro, 
1 km de trottoir à Mangarivotra. 

  ● Réhabilitation : le magasin de stockage 
et le dispensaire d’Andralanitra, peinture du 
terrain de foot à Andralanitra, les logements et 
l’école maternelle de Vangaindrano.

  ● Eaux et électricité : Système solaire 
à Safata avec 800 lampes distribuées par 
JIROVE, construction d’une centaine de 
poteaux électriques en béton de 9m et 12m, 
construction de 4 puits à Mangarivotra, forage 
à Ankadisarotra pour alimenter le centre  
de Manantenasoa, installation photovoltaïque 
de trois CSB2, Tsiroanomandidy, Arivonimamo, 
Anosiavaratra  et  la  maison  des  Lazaristes  à 
Mahatsara. 

  ● Confection : confection de centaines de 
tables, bancs et chaises pour les écoles ainsi 
que des lits

Les projets pour 2020 : 

  Nous  voulons  construire  100  logements,  
10 nouvelles salles de classes ; 2 bibliothèques,  
2 bureaux du Proviseur, 2 salles des professeurs 
pour les lycéens à Mahatsara et Antolojanahary ; 

1 restaurant universitaire, une cafeteria pour 
l’école supérieure, 1 km de trottoir, 1 km  
de caniveau, 1 km de route pavée, des nouveaux 
murs  de  soutènement,  2  ponts,  1  Hostel  au  
Centre de Manantenasoa pour recevoir les 
visiteurs, 150 nouvelles latrines et douches, 
et  finir  le  collège  de  9  salles  de  classes  à 
Vangaindrano  (commencé  en  2019).  Nous 
souhaitons également réhabiliter une centaine 
de maisons qui ont plus de 30 ans, confectionner 
plus de 800 tables et bancs, construire  
5 nouveaux terrains de foot à 7, repeindre 
plusieurs écoles primaires et collèges, reboiser 
nos terrains avec plus de   15 000 arbres, 
continuer l’adduction d’eau, étendre encore  
le réseau d’électricité dans les villages 
d’Akamasoa et nous devons aussi poursuivre 
toutes les aides que nous apportons à des 
milliers de malades tous les ans avec nos projets 
de santé.

Conclusion 

 Plus que jamais nous comprenons que ce 
travail de réinsertion sociale des plus démunis 
que nous menons depuis 30 ans est difficile. Nous 
n’en verrons certainement les fruits qu’après la 
2ème  ou 3ème  génération. Personne ne peut 
imaginer tous les problèmes et souffrances que 
nous devons affronter chaque jour.

  Nous nous battons pour l’emploi, l’éducation, 
la scolarisation, la santé, la sécurité, le respect de 



l’environnement. Nous luttons contre la drogue, 
l’alcool, la violence quotidienne. Changer la 
mentalité, c’est ce qu’il y a de plus dur ! Mais 
dans cette pauvreté qui dépasse l’entendement, 
il nous faut réagir et nous engager davantage, 
au risque de notre vie.

  Nous  sommes  décidés  à  continuer  notre 
engagement auprès des plus pauvres car nous 
voulons les accompagner sur un chemin vers 
une vie plus digne et plus respectueuse.

  Nous  espérons  vivement,  et  nous  voulons 
croire, que le nouveau gouvernement fera 
progresser les grandes villes tout en développant 
l’économie des campagnes qui sont jusqu’à 
maintenant injustement oubliées de tous les 
responsables  d’État.  Il  faut  agir  plus  vite.  Le 
nouveau Président a annoncé qu’à partir de 
maintenant Madagascar serait connu comme 
étant un pays qui  irait à grande vitesse. Nous 
souhaitons que cela se réalise et que ce ne 
soient pas de veines paroles. 

  L’éducation est un grand défi  pour nous. Nous 
avons cette année atteint le nombre record de 
15000 élèves. C’est une grande responsabilité 
que d’avoir cette foule de jeunes à former et à 
préparer pour qu’ils connaissent un avenir meil-
leur. A Akamasoa nous luttons contre tout ce 
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 Ce 8 Septembre restera une journée 
mémorable dans l’histoire d’Akamasoa.

  Papa François vient visiter Akamasoa.

Depuis l’annonce de sa visite les préparatifs 
vont bon train.

 En cette veille du jour J tout le monde est au 
travail  et  une  joie  perceptible  fl otte  dans  l’air. 
Dernières couches de peinture, derniers calicots 
souhaitant  la  bienvenue  à  Papa  François.  Tout 
le village de Manantenasoa est aux couleurs 
blanc-jaune du Vatican.

  Les enfants répètent les chants dans le grand 
gymnase où  demain ils recevront leur hôte. 
Père Pedro est à cran !! Il vient d’apprendre 
qu’il ne pourra pas faire entrer le pape dans la 
carrière. Le protocole et la sécurité vaticane ont 
dit NON. Pourtant le symbole eût été puissant.

 Vient alors le jour J. Pendant que pape 
François préside la messe à une dizaine de km 
de Tana, celle d’Akamasoa aujourd’hui a lieu 

à la carrière de Mahatazana , là même où ce 
soir sera dite la prière des travailleurs. Comme 
chaque messe dominicale, tous les fi dèles sont 
là auxquels s’ajoutent aujourd’hui bon nombre 
de visiteurs et soutiens d’Akamasoa venus d’un 
peu  partout,  (France,  Autriche,  Réunion,  …) 
Elle est célébrée par le supérieur général des 
Lazaristes à Madagascar. Tous les mouvements 
vincentiens sont présents. 

Pape François à Akamasoa

qui n’est pas vrai et 
malheureusement les 
tentations sont tou-
jours plus fortes pour 
eux : la vie et l’argent 
facile, le mensonge et 
les apparences…

 Mais ce combat 
continuera longtemps 
encore, nous le savons. Nous n’avons pas peur. 
Il nous faudra toujours et partout dénoncer l’in-
justice, le mensonge et l’hypocrisie. Nos jeunes 
ont besoin de nous et de vous, chers amis bien-
faiteurs du monde entier. Nous travaillons dur, 
et parce que nous travaillons sans relâche, nous 
vous demandons de continuer, vous aussi, à 
nous accompagner encore pour cette année qui 
commence.

  Joyeux  Noël  et  Bonne  et  Heureuse  Année 
2020 

Très fraternellement !

Père Pedro

R.N 2 – P.K. 8 / B.P. 7010 Antananarivo MADAGASCAR / 
E-mail : akamasoa@moov.mg
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  Il est 15h 15 lorsque le pape François arrive 
à Akamasoa. Il est accueilli par Père Pedro. Les 
deux Argentins tombent dans les bras l’un de 
l’autre et une grande clameur accueille Pape 
François lorsqu’il pénètre dans le  grand gymnase 
dédié d’ordinaire à la messe du dimanche. 

 Aussitôt les  8000 enfants d’Akamasoa 
entament avec application une série de chants 
et danses dans un ensemble chorégraphique 
parfait. Leur enthousiasme conquiert visiblement 
le pape qui traverse de sa démarche légèrement 
boitillante  cet océan de joie. Cette liesse en 
étonne plus d’un à commencer par la cohorte 
des cardinaux qui n’en croient pas leurs yeux et 
leurs oreilles. 

 « Votre présence aujourd’hui est une grâce et 
une bénédiction… »  C’est par ces mots que père 
Pedro accueille le saint Père. Mais au-delà de la 
gratitude et du formalisme protocolaire, ce qui 
saute aux yeux c’est une perceptible complicité 
entre les deux hommes heureux de « fêter les 
plus pauvres ». Puis, en quelques mots, Père 
Pedro rappelle comment ce lieu d’exclusion, 
de violence et de souffrance, est devenu grâce 
au courage dispensé par la divine Providence, 
un lieu de fraternité, de solidarité et de dignité 
retrouvée pour chacun. 

  Vient  ensuite  le    témoignage  de    Fanny 
expliquant son parcours avec sa famille ici 
depuis 6 ans. 

  Le  Saint  Père,  de  sa  voix  douce,  s’adresse 
ensuite aux jeunes ; «  Chers jeunes, ce 
travail accompli par vos aînés c’est à vous 
de  le  poursuivre.  La  force  pour  cela,  vous  la 
retrouverez dans la Foi. »

 Il quitte alors le gymnase sous les clameurs 
et les chants pour reprendre sa papamobile. Il 
y invite Père Pedro et ensemble ils rejoignent le 
site de la carrière. 

  Une foule de 20 à 30000 personnes massées 
sur l’esplanade spécialement aménagée attend 
le Saint Père. Ce dernier prend place sur le 
promontoire pour lire la prière dédiée aux 
travailleurs de la carrière. Le jour décline déjà; 
le vent est presque froid mais qu’importe la 
ferveur est à son comble. Puis vient son départ. 
C’est la cohue, la bousculade chacun voulant 
aborder le Saint Père qui est tout sourire et 
attentif aux regards de chacun. Il salue de la 
main et invite Père Pedro dans la papamobile 
pour une dernière traversée du village où la 
foule exulte sa joie.

 Visiblement Père Pedro est heureux et 
soulagé « C’est le Pape des pauvres s’écrit-il ».

  La  fête  est  finie.  Cet  instant  si  intense  en 
émotion et tellement attendu est déjà en train 
de s’éloigner.

  Bien sûr Pape François n’aura pas pu entrer 
dans la cathédrale de granit mais il a tenu 
sa promesse «…Tu vois, je t’avais dit que je 
viendrais, j’ai tenu ma promesse » lui dit encore 
le Saint Père.

  Une dernière accolade « argentine »,  forte, 
sincère et émouvante entre les deux hommes 
témoigne de la reconnaissance désormais 
mondiale que Père Pedro a reçue aujourd’hui.

 Il y a tant à faire. Dès demain le combat 
recommence. Père Pedro devra par exemple 
courir en ville rechercher les enfants qui 
profitant  des  vacances  scolaires  sont  repartis 
vers l’argent facile. 

 Mais Dieu que c’était beau. 

Ensuite la fête des 30 ans de l’association 
le 29 Septembre : de nombreux bienfaiteurs 
d’un peu partout dans le monde : Réunion, 
Autriche, France, Argentine…. 

  La fête commence par l’accueil du Président 
de la République qui a tenu à être présent.   

 Cette fête des 30 ans fut l’occasion une fois 
de  plus  de  vérifier  qu’on  peut  faire  beaucoup 
avec peu de moyens.  Devant quelques 20 000 
personnes enthousiastes réunies dans le grand 
stade St Pierre, ce furent deux heures de chants 
et danses..  Les villageois  ont successivement 
exécuté  avec  fierté  et  application  et  dans  
un ensemble parfait des chorégraphies colorées 
conçues par les enseignants. Puis une succession 
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de tableaux animés par les enfants  évoquant 
les 30 ans de lutte pour dire un immense merci 
à tous les donateurs. Pas une fausse note !!  
Cela signifie : le bon élève à la bonne place, 
plaçant  le  bon  panneau  au  bon  moment  !!   
Remarquable !! Sans effets spéciaux, sans 
projecteurs, sans ordinateurs bref une leçon 

 Puis, événement inattendu, Père Pedro a 
reçu des mains du Président de la République  
« La Grande Croix de l’Ordre National du 
mérite malgache» pour les 30 années de 
vie consacrée aux plus pauvres du pays.

P.B 

Nous  avons  reçu  récemment  plusieurs 

propositions  de  legs.  Notre 
association 

« d’intérêt général » est soumise aux droits 

de mutation à hauteur de 60%. 

Nous sommes en lien avec la congr
égation des 

Lazaristes, reconnue « d’utilité pub
lique », qui 

est exonérée de ces droits. Si vous souhaitez 

faire un legs ou une donation destiné à Père 

PEDRO, nous vous demandons de prendre 

au préalable contact avec nous, ou de vous 

adresser à la Congrégation de la Mission, dite 

de Saint Lazare, 

M. l’Econome Provincial des Lazar
istes 95 

rue de Sèvres, 75006 PARIS, Tél : 01 45 48 

35 72 / Email :  

ecoprovfrance.cm@laposte.net). 

Les legs doivent être adressés à la
 

Congrégation de la Mission pour l’œuvre du 

Père Pedro. 

L'association Les amis du Père Pedro assure la plus 
grande transparence dans la gestion de ses dons :

- Contrôle régulier par un commissaire aux comptes

- Rapport d'activité 2019 à demander par mail à :     
 assoc.ppedro.opeka@orange.fr 

sont entièrement 
consacrés à Akamasoa.

sont utilisés pour les frais 
de fonctionnement, de 
collecte et d’information.

Sur 
100 

€

97 €

3 €

◊ Vous êtes assujetti à l’impôt sur  
 le revenu : 

Votre don est déductible de 66% dans 
la limite de 20 % de votre  revenu net 
imposable.

◊ Vous n’êtes pas assujetti à  l’impôt sur   
 le revenu : 

Votre don est important pour agir au-
près des plus pauvres. Chaque soutien 
compte, il n’y a pas de petit don.

◊ Prélévement à la source : 

Entée en vigueur en janvier 2019,  
les modalités de l’impôt n’ont aucune 
incidence sur la déduction fiscale de vos 
dons.

Donnez en toute confiance 

Dons en ligne 
Nous  allons  à  partir  de  cette  année  2020 
réaliser les envois des reçus fiscaux en ligne, 
pour ceux qui auront communiqué une adresse 
électronique.  Nous  continuerons  au  début  à 
envoyer également pour ces dons les envois 
des reçus par la poste. 

Concernant les dons en ligne, notre banque 
la  Société  Générale  nous  signale  l'obligation 
récente d'une authentification forte du payeur, 
donc  du  donateur  dans  notre  cas.  Lors  d'un 
don, la banque réalisera prochainement 
une  double  identification  (qui  peut  être  par 
exemple un code SMS envoyé sur votre 
téléphone portable).

Legs



BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2020

 Adresse Email :      @    
  Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :

     10  €   20  €   30  €
     60  €   80 €    150 €     €

 Je souhaite être adhérent de l’Association, en accord avec son fonctionnement. Je peux ainsi voter à 
l’Assemblée  Générale. Je paye une cotisation de 10 Euros.

Possibilité de faire un chèque global pour le don et l’adhésion.

 Je souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société Générale 
de Meaux. Titulaire du compte  ASS SOUT ACT PERE PEDRO OPEKA. 
Banque 30003 Agence 01300 - N° de compte 000 50 37360 0 05. Clé 05. 
Identification internationale IBAN FR76 3000 3013 0000 0503 7360 005 SWIFT SOGEFRPP. 
(un RIB peut vous être envoyé)

(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)
Votre cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisation peuvent bénéficier de la réduction fiscale.
Je note que je recevrai mon reçu fiscal au plus tard en mars de l’année suivant mon don. Il existe maintenant 
la possibilité de faire un don ( et/ou une adhésion) en ligne 

Bulletin à retourner au siège de l’Association : 
Association de soutien à l’ Action du Père Pedro Opeka. - BP 640 - 77103 MEAUX CEDEX 

E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr - Site : www.perepedro.com
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PROCURATION (Pour les  adhérents)

❏ Ne participera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à M.................................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale du 30 mai 2020.

(Un seul pouvoir  peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale.) 

 Date : ............................................. Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

"
Venez nombreux

à la 26ème Assemblée générale !

Elle se tiendra  le samedi 30 mai 2020 de 14 heures 30 à  16 heures 30

Au grand parloir à la Mission Lazariste - 95 rue de Sèvres 75006 PARIS
L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’AG sont les suivants :
♦ Approbation du rapport d’activités
♦ Approbation des comptes
♦ Lecture du rapport du commissaire aux comptes
♦ Affectation du résultat, transfert à l’association malgache Akamasoa du Père Pedro
♦ Renouvellement du conseil d’administration
♦ Perspectives d’avenir

Pour l’année 2019, les comptes seront disponibles à compter du 20 avril 2020

"


